
Lyon, 13-14 oct 2015 – RencontRe des caRavanes fRançaises

Les Caravanes des dix mots françaises se sont réunies à Lyon, au Théâtre des Asphodèles et au Rize, les 13 et 14 octobre 
2015. Ces journées de rencontre ont fait suite au Forum « Langue française, territoire du commun » organisé par la 
Caravane des dix mots et l’Institut international pour la Francophonie à l’Université Jean Moulin - Lyon 3. Les Carava-
niers étaient également invités à participer à la journée de lancement des dix mots en Rhône-Alpes, qui a eu lieu le 15 
octobre au Toboggan à Décines. 

Une intervention sur le volet audiovisuel du projet
L’intervention de Guillaume Dorson a permis d’aborder des points techniques sur les étapes de réalisation et de mon-
tage d’un film ainsi que sur les différents formats liés aux supports de diffusion. Peu de Caravaniers ont une expérience 
dans ce domaine et cette formation leur a permis d’aquérir les connaissances basiques pour s’y initier. 

Une 2nde journée d’echanges privilégiés
Ce second temps des rencontres a permis de renforcer les liens entre les Caravaniers présents et de préciser leur 
connaissance sur la Caravane des dix mots. Thierry Auzer, Président de la structure, a fait un rappel de l’historique et 
des fondamentaux du projet et Claire Extramaniana et Stéphanie Guyard de la Délégation générale à la langue fran-
çaise et aux langues de France ont présenté l’appel à projet « action culturelle au service de la maîtrise du français » 
pour lequel le réseau national des Caravanes des dix mots a été retenu. 
Afin de mutualiser leurs expériences, les Caravaniers français ont ensuite été accueillis au Rize à Villeurbane, où ils ont 
pu échanger sur leurs pratiques et présenter chacun leur projet de manière approfondie. 

Participants
international Thierry Auzer, président // Emilie Georget, 
  directrice // Raphaële Masure, chargée de projet  
  culturel et communication // Emilie Oudet, 
  volontaire de service civique // Adèle Blin, 
  chargée de projet éducatif
Rhône-alpes Athénaïs Théodossopoulos et Elise Courouble, 
  association Filigrane // Amaury Jacquot, artiste 
  circassien // Hélène Bertin, artiste plasticienne 
Paris 18e/20e Clara Machin, collectif Curry Vavart
Paris 12e  Stéphanie Le Tohic, le CLAJE
Languedoc Olivier Gaches et Sébastien Tuffery, réalisateurs, 
-Roussillon  Aletheia Audiovisuel // Marie-Noël Esnault,  
  Centre de Création du 19
Guadeloupe Jean-Eudes Baudrier, Compagnie Grâce Art Théâtre 

Martinique  Arlette Suzanne, FanmPouFanm // Teddy Albert,   
  réalisateur
Paris 19e  Sophia Kaghat-Danane, Compagnie Dassyne //   
  Rezki Rabia, artiste écrivain

Intervenants
Anne Aubry, chargée de mission à Réseau Culture 21
Guillaume Dorson, Contrepoint production

Invités
Claire Extramiana, chargée de mission maîtrise du français et action 
éducative et Stéphanie Guyard, chef de la mission sensibilisation et 
développement des publics à la DGLFLF, Ministère de la Culture et de 
la Communication

« Le terme « culture » recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs 
et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe 
exprime son humanité et les significations qu’il donne à son existence et à son développement. »

Déclaration de Fribourg, art. 2(a)

Une initiation aux droits culturels
Les Caravaniers ont été initiés aux enjeux des droits cultu-
rels et aux avancées récentes dans leur reconnaissance en 
tant que droits de l’homme. Les notions de « pauvreté 
culturelle » et « d’accès aux ressources » ont également 
été interrogées et ont suscité beaucoup d’échanges. A 
travers l’étude d’un cas pratique, les Caravaniers ont pu 
également questionner leurs propres pratiques au regard 
des droits culturels.


